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UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI 
FACULTE DES SCIENCES 

ELJADIDA 
Departeme:nt de Chimie 

U:nive:rsitaire 2014/2015 

SMC3 

EXAMEN DE CHIMIE MINERALE DESCRIPTIVE 

Documents interdits; dunk 1 h; presentation notee. 

II 1 °) a)Les oxydes de metaux alcalins sont-ils ioniques ou covalents ? Pourquoi ? 

b) Ecrire l' equation de leur preparation a partir du metal et de 1' oxygene, en l' equilibrant. 

c) Comment appelle-t-on ce type de reaction? ........................................................ .. 

2°)a)Ces oxydes sont-ils acides ou basiques? ...................................................... . 

reaction avec l'eau. 

ce 

III 1 °) a)Donner les equations de reaction du bore (Z = 5) et de (Z = 13) avec 
!'oxygene, conduisant respectivement a l'anhydride borique eta l'alumine, en les equilibrant. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠

b)Pourquoi cette oxydation est-elle plus exothermique dans le cas de I' aluminium? 

c)En presence d'eau, l'oxyde de bore se transforme en acide borique. Ecrire l'equation de la 
reaction en l'equilibrant et indiquer le nombre d'acidites. 

3°) On cherche a deposer de !'aluminium metallique a partir d'alumine et de cryolithe K 3AlF4, a 
900°C. 

a)Par quelle voie peut-on realiser ce depot? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ....... 0 •••• 

TSVP 



b) Ecrire les equations de demie-reaction aux bornes ainsi que celle de la reaction globale. 

G- fl II II 1r- II 9 tl t> !I II & ｉｉｾ＠ I! il' & II t> G ... 4l II$ II o& 0 II <1 & <I<" Cl fl II fi II'" II t' $ & & II ll o II o t1 & e fl 01 1>" e 0 & & & 0 t> o!O & 11 "11 t> e 0 e II 11 1> ill' & 11 e e ".Ill II 119 11 ot o C1 0 o e • .. 9 & .. e 9 o1< 11 1> 11 s & • (I e II II 1> 0 e $"Ill 9 e G $ o $ !il 

c) Que! est l'interet de l'utilisation de cryolithe ? ..................................................................... .. 

III/ A 800°C, !'action de l'eau sur le carbone conduit ala formation de monoxyde de carbone et de 
dihydrogene puis, dans un deuxieme temps, a 600°C et en presence d'un catalyseur, il se forme du 
dioxyde de carbone et du dihydrog€me. 

1 °) Comment appelle-t-on le gaz forme ? ..................................................................... . 

2°) De quel type de reaction s'agit-il 

3°) Ecrire, en les equilibrant, equations de reaction, dans chaque cas. 

alors en existe pour les autres halogenes ? 

au 

b) Donner !'equation de sa reaction avec l'eau, en l'equilibrant, et le nom du produit forme. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ......... . 

3°)a) Ecrire en l'equilibrant I' equation de reaction de [CI03h en presence d'eau. 

b) Donner le nom des acides formes ainsi que leur representation de Lewis. 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭﾷｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷｾﾷＰﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠

g ｾ＠ e <>., "' ., m 41 ,. a ., o $ e ;. 'I> f> <> ., ｾ＠ <> .. 1> e l' q."' ., <1 ., Q 0 0 0 <1< .. ., <1 e <> " " & to <> " $ ,_., o e " "<> '" " 10 "' <> 0 Q 6 if> $ • e 0 f} tt <> S q Oi o a "' & ., & <> ;, & G " G 0 e 4 Ct e 00 01 e 0 e 9 -II • " "' & '" '" 0 ,_ <t " i> ... "" 0 0 0 " o "9 II' 0 e II 

c) Comment appeHe-t -on la reaction correspondante? ------------------------------------------------
***************************** 



UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKAU 

Faculte des Sciences d'EI Jadida Janvier 2015 

MODULE 
"CHJMJE DESCRIPTiVE I 

D!AGRAMMES DE PHASES" 

EPREUVE DE l'ELEMENT 
"D!AGRAMMES DE PHASES" 

(Duree: i h) 

I Melange Binaire Uquide-Solide : Pb-Sn 

.. 

L'assemblage de deux pieces peut se faire grace a un troisieme materiau, que !'on va faire 
fondre entre les deux, a une temperature plus basse que Ia temperature de fusion des pieces a 
assembler. Ce procede est appele brasage. On le rencontre communement pour !'assemblage de 
composants electroniques («au fil a Souder») ou en plomberie. Un des systemes d'alliages les plus 
courants est le systeme plomb-etain, qui fait !'objet de cet epreuve. Le diagramme d'equilibre Pb-Sn 
est represente ci-dessous. 

(i.) 
t-, 

ｾ＠
E-

300 

j 

2501 
1 

ｺｯｯｾ＠

150 

100 .. JL 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Pb 

1) Interpreter le diagramme d'equilibre Pb-Sn on degageant un maximum d'information. 

100 

Sn 

2) Determiner si possible les formules chimiques des composes definis. Preciser leur nature et 
discuter leur stabilite. 

3) Donner Ia composition des phases en equilibre au point M de coordonnees: (25% Sn, 250°C) 
4) Calculer les pourcentages des phases en equilibre au point M. 

5) Tracer les courbes d'analyse thermiques pour If's compositions 90% et 38,1% en Pb. 

************************* 
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Nom et ＮＮ｟ＬＬｾｈＧＭＧＢﾷＢ＠
CNE: 
No d'Examen: 

Universite Chouai'b Doukkali 
Faculte des Sciences 
Departement de Chimie 
El Jadida 

Annee Universitaire 2014/2015 
Filiere : SMC - Semestre 3 

Module de Chimie des electrolytes 
(Duree : lh30) 

Exercice I : Conductivite d'un electrolyte 

On considere un electrolyte soumis a l'action d'un champ electrique 
En raisonnant sur un ion i, de concentration Ci en mol.m-3, de charge Zie et de vitesse 

Vi= fl,E Ｈｾｴｩ＠ etant la mobilite), exprimer sa contribution au passage du courant. En deduire la 
relation de Kohlrausch donnant la conductivite specifique x de 1' electrolyte. 
2- On appelle conductivite equivalente de l'ion i la grandeur Ai = piF ou F est le Faraday 
(F = NA e = 96500 C). Que devient la loi precedente? 

Reponse: 

1 



Une cellule de transport a anode d'argent eta cathode de cuivre est remplie avec une solution de 
nitrate de cuivre Cu(N03)2. Apres passage du courant electrique on trouve que la solution a 
l'anode contient 0,02 moles de nitrate d'argent et que la solution cathodique a perdu 0,006 moles 
de nitrate de cuivre. 
1- Ecrire les reactions aux electrodes et le gain et la perte par transport (bilan de Faraday) pour 

chaque compartiment. 
2- Calculer le nombre de transport de l'ion nitrate. 

Reponse: 
1-a) Reactions aux electrodes : 

- reaction anodique : 

- reaction cathodique : 

1-b) Gain et perte par transport : 

pour 1 Faraday 
Compartiment anodique Compartiment cathodique 

2- Calcul du nombre de transport de Pion nitrate : 

2 



om et ーｮｾｮｯｭ＠ : 
CNE: 
N° d'Examen: 

E:xercice III : Diagramme tension-pH 

Etudier et tracer le diagramme tension-pH de Ag en considerant les equilibres entre les 
constituants suivants : Ag, Ag+ et Ag20. 
Donnees: E

0

Ag+/ Ag 0,8 V ; [Ag+] = 2.10-2 M. 
Ag20 + H20 ｾ＠ 2Ag+ + 20H-, pKs = 15,2 

Reponse: 

3 



7' 

ｦＧｴｬｾ･ｲ･＠ : sMG3 (M&rtV!s·-pour Lc:t ｃｬＧ｜ｾｾｴｕＮｴ･ＩＮ＠ .. 

EXAMEN DE MATHEMATIQUES 
.;."-. . '.·:· :' ' 

Duree : 1 h 30 mn 

Exerdce 1 Calculer les coefficients de Fourier trigonometriques (t) et exponentiels (e) 

de la fonction f 2rr- periodique definie sur [0, 2rr[ par: f(x) = rr- x. 

E . 2 s . Tnl* 0 'd' l , . , . d t , , l . xercwe > (.)It p E J.fu+ . n cConsr ere a se.r1e. m1mer:H{Ue e erme.gener<:) .· " 

n! 
U =pn-

n nn 7' 

. ﾷｾﾷ＠

1. Montrer que la serie converge Iorsque p < e et qu'elle diverge quand p > e. 
2. En utilisant la Stirling ( nl montrer que pour p = e la 

serie diverge. 

terme 

1. 

2. Verifier que (n+i)
1
(n+3) 

3. Calculer Ies ｳｯｭｭ･ｾ＠

et 
n 

Sz(x) = Ln :·3 · .. -- .. ｾ＠ .. · 

nzo 

4. En deduire la somme 

S(x) = L (n.+ ｬｾｾｮ＠ + 3) 
nzo 

Rappel : Pour tout reel X tel que lXI < 1, 

+oo 

ln(1 +X) =I ( -t)n-1-:; 
.. · -n=1· · -.. · .· ........ · · · ".,.:· 

Pr. Barkatou Page 1 



Exerdce4 

On pose fn(X) = xe-nx avec x E [0, +co[. 

1. Montrer que pour tout x > 0, 

n=O 
2. En deduire que sur [0, +co[, la serie 2.. fn converge simplement vers la fonctjpn f 

definie par ' 

f(x) = {1 _xe-x six > 0 
0 six= 0 

3. La seri(Efn coriverge+elle uniforr11emeritversf sur [O,fco[? 

_-.· ... ·,. . 

Pr. Barkatou Page 2 
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Universite Chouaib Doukkali 
Faculte des Sciences 

EI-Jadida 

Nom et Pn!nom : 
CNE: 

Exercice 1: 

Annee universitaire: 2014/2015 
Filiere : SMC3 

Examen de Chimie Organique Generale 
Duree t H30' 

N° d'examen : 

1 sur 3 

L'analyse ･ｕｾｭ･ｮｴ｡ｩｲ･＠ d'un compose A montre qu'il ne contient que du carbone, de Phydrogene et 
de !'oxygene. Sa composition centesimale est Ia suivante : 

%C = 71.5 %H = 9.50 

1) Determiner sa formule brute sachant qu'il ne contient qu'un seul atome d'oxygt'me. 

Formule brute de .A 

2) Donner ies formules semi-developpees de deux isomeres de chaine, deux isomeres de position 
et deux ｩｳｯｭ･ｮｾｳ＠ de fonction correspondants a cette formule brute. 

Isomeres de chaine 

Isomeres de position 

Isomeres de fonction 



Page 2 sur 3 

Sachant que .& est 1n1 aldehyde optiquement 
exacte de A. 

donner Ia formule semi developpee 

Exerdce 2: 
Completer le tableau par le nom ou Ia formule des composes ａＬｾＧｾ＠ et D 

Com ose 

Acide 2-(N-methylcyclopentane 

cydohexane carbonitrile 

Exercice 3: 
Soit le 1,2-dimethylcydohexane 

1- d'isomerie 

2- Repn§senter selon NEWMAN Ia conformation Ia plus stable de cette molecule. 
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Justifier votre reponse. 

Nom et Prenom : 
CNE: N° d'examen : 

Exercice 4: 

0 
Soit le compose!! suivant : 

1- Le com pose!! est-il optiquement actif? Justifier. 

2- Nommer le ｳｨｾｲ･ｯｩｳｯｭ･ｲ･＠ !! selon les ｳｹｳｕｾｭ｡ｴｩｱｵ･＠ sa 

3- le de Newman selon Ia liaison 

b- Representer le compose!! selon Fischer. 

a- NEWMAN b- FISCHER 

4- !! est-il erythro, threo ou meso? Justifier. 

5- Representer en perspective l'un des diastereoisomeres de !!· QueUe est sa configuration 

absolue. 



UNJVERSITE CHOUAJB DOUKKAL! 
FACULTE DES SCIENCES 
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE 
ELJADIDA 

ANNEE UNJVERSITAIRE: 201412015 
FILIERE: SMC3 

MODULE: ELECTROMAGNETISM£ DANS LE VIDE 

EXAMEN FINAL (Duree I heure 30 minutes) 

EXERCICE 1: Nous considerons l'enroulernent helicoi'dal d'un fil conducteur autour d'un tore d'axe vertical 

Oz et de centre 0. La section du tore est un cercle de rayon rs . Les rayons interne, moyen et externe du tore 

sont (R -rs), R et (R +rs). fil conducteur torique est parcouru par un courant constant I. Le tore peut 

etre assimile a Ia succession deN spires circulaires jointives de rayon rs. 

1) Dessiner le tore, le fil conducteur enroule et le courant constant I. 

2) En utilisant la symetrie de Ia distribution du courant dans le conducteur torique, determiner le sens et la 

direction du champ rnagnetique (une phrase). Representer les !ignes du champ magnetique au creur du tore. 

3) Enoncer !'equation de Maxwell-Ampere. Enoncer le theoreme d' Ampere (deux phrases et une equation). 

4) Determiner le champ magnetique B a I' interieur du tore ( r < ( R - rs ) ) (Proposer un contour ferme, 

dessiner ce contour puis appliquer Je theoreme approprie). 

5) Determiner le champ magnetique B a l'exterieur du tore ( r > (R + r5 )) (Proposer un contour ferme, 

dessiner ce contour puis appliquer le theoreme approprie). 

6) Determiner le champ magnetique jj au creur du tore ( (R - rs) < r < (R + r5 )) (Proposer un contour 

ce contour le approprie). 

No us que le rayon de Ia du tore r8 est devant le rayon moyen du tore 

9) En deduire !'expression du coefficient d'auto-induction L du conducteur torique. 

EXERCICE 2: Nous considerons le montage en serie d'une resistance R, d'une bobine de coefficient d'auto-

induction L, d'un condensateur de capacite C et d'un generateur delivrant une tension sinuso'idale 

V (t) =V M sin(mt). 

1) Dessiner le montage. Representer le courant et les differentes tensions. 

2) Exprimer !'impedance equivalente du montage. 

3) En utilisant la representation complexe, exprimer Ia tension V (t) et le courant I (t) =I M sin(mt - rp) pms 

determiner le courant maximal IM ainsi que le retard de phase rp du courant par rapport a Ia tension. 

4) A !'aide de Ia representation de Fresnel, retrouver les deux resultats precedents. 

5) Quel est la nature du circuit? Justifier votre reponse. Donner les variation de I M ( m) et de rp( m). 

Commenter les resultats. 



._;;: 

ｆｾ＠ -Dept. de Mat¥le111A.Z!Hques 

EXAMEN DE RATTRAPAGE 

ﾷｮｵｲｾ･ﾷｲｩ＠ ｨｾＳｯｽｦｵｮＺﾷﾷｾ［ﾷＮﾷＮ＠ · 

:.,,,·. ﾷ｟ＮＱＬｾＭＬﾷ＠

-··"-': 

Exercice 1 Soit p E ｉｒｾ＠ . Etudier la nature de la serie numerique de terme general : 
•y 

... ·,- .. ·' Ｎｾ＠ .. Ｇﾷｾｾ＠

.. - .. ｾ＠ ., .. . 

Exerdce 2 On considere la fonction f 2rr - periodique et paire detinie sur [ -rr, rrJ par : 

1. Montrer que pour tout x E IR, 

+oo 
"' ( -1)n+1 == _ 
L 12 
n=1 

ｾ＠ . . .. : 

Exercice 3 Soient x E ｾ＠ et n E N*. On considere la suite de fonctions Cfn) ou 

X 
fn(X) == nsin-

. n 

1. Montrer que la suite (fn) converge simplement vers une fonction fa determiner. 
2 .. LacCOf1Vergence de lasuite (fn) ｶﾢｲｳｊ･ｳｴｾｾｈｾ＠ uniforme-spr;!ffi? .. -' ·· ·· . . 
3. La convergence ､･Ｎｉ｡Ｂｾｵｩｴ･＠ Cfn) vers f ･ｳｴｾＭ･ｄ･＠ unifonne stir [ -l,i]? 

·-',• 

-... _,. :_. ﾷＭｾＭﾷＭＭ ... • : •'J Ｍｾ＠ ＭｾﾷﾷＮ＠

·., r .. 

Pr. Barkatou 
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UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI 
FACULTE DES SCIENCES 
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE 
ELJADJDA 

ANNEE UNIVERSITAJRE: 201412015 

FILIERE: SMC3 
MODULE: ELECTROMAGNETISM£ DANS LE VIDE 

EXAM EN DE RATTRAP AGE (Duree 1 !teure 30 minutes) 

EXERCICE 1: Nous considerons une spire lineique, circulaire de rayon R, de centre 0, parcourue par un 

courant d'intensite constante I. 

1) Dessiner !a spire puis indiquer le sens du courant et les faces sud et nord de !a spire. 

2) Representer approximativement les !ignes du champ magnetique dans l'espace autour de Ia spire. 

3) Soit un element de courant de la spire centre autour d'un point P. Dans quelle systeme de coordonnees il est 

plus facile de reperer le point P ? Donner la base de ce systeme de coordonnees. 

4) Definir les plans de symetrie, d'antisymetrie et !'axe de revolution. 

Nous nous proposons de calculer le champ magnetique cree par la spire sur son propre axe. 

5) Enoncer !a loi de Biot et Savart. 

6) Donner ]'expression du champ magnetique cree en un point M de ]'axe de Ia spire situe a une distance X de 

son centre 0 par !'element de courant autour du point P de Ia spire. 

7) En deduire !'expression du champ magnetique total cree par la spire. 

8) Exprimer ce champ magnetique en fonction de !'angle sous lequel on voit !a spire a partir du point M. 

9) No us realisons une bobine plate par Ia superposition de N spires circulaires jointives. Donner I' expression du 

champ magnetique sur l Ia bobine plate. 

10) En sur !'axe le cas de par 

en d'une resistance d'une de 

d'auto-induction L, d'un condensateur capacite C et d'un generateur delivrant une tension sinusoi'dale 

V (t) = V M sin( aJ t ) . 

I) Dessiner le montage. Representer Ia tension et les d ifferents courants dans le circuit. 

2) Exprimer !'admittance equivalente du montage. 

3) Donner Ia susceptance et la reactance du montage. 

4) En utilisant Ia representation complexe, exprimer Ia tension V (t) et le courant I (t) =I M sin(mt- qJ) pms 

determiner le courant maximaiiM ainsi que le retard de phase cp du courant par rapport ala tension. 

5) A !'aide de Ia representation de Fresnel, retrouver les deux resultats precedents. 

6) Que! est Ia nature du circuit? Justifier votre reponse. Tracer les variation de I M ( aJ) et de cp( aJ) . 

Commenter les resultats. 



Universite Chouaib Doukkali 
Faculte des Sciences 

El-Jadida 

Nom et Prenom : 
CNE: 

Exercice 1 

Annee universitaire: 2014/2015 
Filiere : SMC3 

Rattrapge de Chimie Organique Generate 
Duree 1H30' 

N° d'examen: 

La combustion complete de 212 mg d'un compose organique A donne 550 mg de C02, 247 mg de 
H 20 et 28 cm3 de N2• Le volume de N2 est mesure dans les conditions normales de temperature et de 
pression. 

1) La densite de vapeur ､･ｾ＠ est de 2,93.Determiner sa formule brute. 

Formule brute de Degre d'insaturation 

2) Sachant que A est une amine secondaire optiguement active, donner Ia 

formule semi developpee et le nom systematique ､･ｾﾷ＠

Formule semi-deeloppee de A Nom systematique ､･ｾ＠

Page 1 sur 3 



Exercice 2 

Donner le nom systematique des composes suivants : 

OH 
HO 

Exercice 3 

Soit le compose!! suivant : 

1- Le actif ? Justifier. 

2- Nornmer le stereo-isomere ｾ＠ selon les regles de Ia nomenclature systematique (predser sa 

configuration absolue). 

3- Representer le stereo-isomere ｾ･ｮ＠ projection de Newman et selon Fischer. 

FISCHER 

Page 2 sur 3 



Nom et Pn§nom : 
CNE: N° d'e:xamen: 

Exercice 4 

1) Ecrire les formes mesomeres limites de : 

Q-oH 
1 

Cl 

OOH 
ｾ＠

Cl-oOH 
J. 

Attribuer les 
votre 

rs 

pKa (1) = 

des 2 

pkaQ)= pKa Q) = 

3) Classer par ord1·e de stabilite croissante les carbocations suivants en justifiant votre reponse. 

l 

stabilite croissante 

. ' . ' ' ' . ' ...... ' ' .... ' ...... ' .. ' t ... ｾ＠ . . ' .... ' . . . . . . . . . ' ............ ' ..................... . 

Page 3 sur 3 



VERSITE CHOUAIB DOUKKAU 
FACULTE DES SCIENCES 

ELJADIDA 
Departement de Chimie 

Annee Universitaire 2014/2015 

SMC3 

EXAMEN DE RATTRAP AGE DE CHIMIE MINERALE DESCRIPTIVE 

Documents interdits; ､ｵｮｾ･Ｚ＠ I h; presentation notee. 

[iQm: ........................................... Prenom: ...................................... N°d'examen: ................ . 

V 1°) Le compose d'un element du bloc set d'un element Hectronegatif du bloc p est-H ionique 
ou covalent? Pourquoi ? 

2°) Le compose MgO est tres soluble dans l'acide chlorhydrique mais pas dans l'eau. 
Ａ＼ｾｸｰｬｩｱｵ･ｲ＠ pouxquoi et ecrire l'equation de Ia reaction, en l'equilibrant. 

dans ies cas chacun des elements du 
de Ia stoechiometrie : 

Ca04 ......................... . 

Corn pose du peroxyde et du superoxyde de rubidium Rb406 
( le rubidium est un alcalin) 

W 1°) a) Un Clement X donne lieu a Ia formation de X203, XH3 ou XF3; a quelle 
tolmme du tableau periodique appartient-il ? 

b) En presence de HCI, !'aluminium metaHique s'oxyde en trichlorure, alors que le 
H1allimn conduit au sel TlCI. Expliquer cette difference, sachant que les potentiels normaux 
d'oxydo-reduction sont: 0 V pour H+/H2.; -1,67 V pour AI(+UI)/Al 0 et 0,72 V pour Tl(+III)/Tl 0

; 

- 0,34 V pour Tl( +I)/Tl 0
• 

TSVP 
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c)Ecrire dans chaquc cas, !'equation de la reaction en i'equiiibrant. 

2°) Sous vide eta 1400°C, Ia chaux eteinte CaO oxyde I' aluminium en son t:doxyde. 

a) Ecrire !'equation de la reaction, en Pequilibrant. 

b) Comment appelle-t-on cette technique? ......................................................... .. 

Hl/1°) Pourquoi n'existe-t-il pas (Poxyde du fluor, alors qu'il en existe pour les autres 
halogenes? 

sont les de dans les deux 
et 

la Lewis de eux. 

3°)a) Ecrire en J'equilibrant l'equation de reaction de Clz en presence d'eau, sachant qu'on 
obtient lesions chlorure et hypochlorite et que ie milieu devient acide. 

b) Dormer Ia representation de Lewis de Pacide hypochloreux. 

ｾｾＩ＠ Comment appeHe-t -on la reaction correspondante'? ------------------------------------------

******************************** 
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Le diagramme binaire solide-liquide du systeme HN03-HzO est donne ci-dessous. 
1.:. Donner Ia formule chimique et Ia nature des composes definis Cl et C2. 
2. Preciser Ia nature des phases en presence dans les domaines 1, 2, 3, 4, 

5 et 6. 
Donner Ia signification des points A, B, C, D, E, F et G. 
Donner les equilibres aux points A, C et F. 

5. On prepare a 20°C, un melange contenant 0,08 mole d'acide nitrique pur et 
0,28 mole d'eau. 

a. Determiner Ia composition de ce melange. Tracer et commenter 
sa courbe de refroidissement. 

b. Ce melange est refroidi lentement jusqu'a 
= -40°C 

en 

c 

® 
D B 

® 

a/?; 0,4 
.:>j;.; '1 ｡ｳｳＩＬｾ＠
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Lorsqu' on plonge la cellule d'un conductimetre dans une solution de chlorure de sodium 
5.10-3M, la conductance mesuree est G = 0,575mS. 
1- Sachant que pour ce solute, a la meme temperature A0 = 126.104 S.m2.mor\ calculer la 
constante de la cellule. 
Reponse: 

vvH ... .H'-' est plongee une 
5.10-3M et d'acide sulfurique 5.10-4M, les conductances mesurees sont de 1,94 
mS. Determiner les conductivites equivalentes limites de l'acide chlorhydrique 
sulfurique. 
Reponse: 

1 



3- La meme cellule est plongee dans une solution de sulfate de sodium de concentration 5.1 o-3M. 
QueUe valeur de la conductance vat-on mesurer? 
Reponse: 

courant de 0,01 
colonne est 4 

sont: A 

Intensite du champ electrique : 

Vitesses de deplacement des ions Al3+ et SO/ 

2 



Nom et prenom . 
CNE: 
N° d'Examen: 

3- Calculer Ies nombres de transport:. des ions Al 3+ et sol·. 
Reponse: 

Le potentiel de jonction Ej entre deux electrolytes 1 et 2, dont les potentiels internes sont 
respectivement <D 1 et <D2, est donne par l'equation d'Henderson : 

｜ｺｾ｜ｵ［＠

RT 

F 

cas un 
deux solutions aqueuses de H2S04: H2S04 (c1=0, 1 M) II H2S04 (c2=0,0l M). 

3 
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2- On remplace H2S04 par Na2S04, calculer la nouvelle valeur du potentiel de jonction. 
Reponse: 

3- QueUe conclusion peut-on tirer de la comparaison des valeurs de Ej obtenues pour les deux 
milieux? 

4 
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